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PRINCIPAUX GESTES ET ACTIONS DU SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL

Le SST doit agir, pour éviter toute complication, en moins de trois minutes selon un plan d’intervention
précis contenant quatre points incontournables.

Protection des personnes et des biens 
Protéger, c’est :

• identifier, sans s’exposer soi-même, les risques persistants qui mena-
cent la victime et les autres personnes exposées ;
• supprimer ces risques ou les limiter avant toute intervention ;
• dégager d’urgence la victime de la zone (de manière exceptionnelle,
exemple : risque d’incendie) ;
• baliser la zone.

Identifier les risques persistants Supprimer ces risques Isoler ces risques si l’on ne peut
suite à un accident de façon permanente les supprimer 

et sans danger de façon permanente

Véhicule mal placé Garer le véhicule sur le côté. Mettre les feux de détresse.
suite à un accident de la route

Tronçonneuse en fonctionnement Arrêter la tronçonneuse. Garder la tronçonneuse 
près de soi.

Broyeur en fonctionnement et laissé Couper le contact du broyeur Placer un homme de pied
sur le terrain sans surveillance et retirer la clé de contact. à la surveillance du broyeur.

Échelle posée contre un arbre Déposer l’échelle au sol. Installer un périmètre
dans un parc de sécurité.

Branche en suspension Décrocher la branche Installer un périmètre
dans l’arbre où se trouve le blessé de l’arbre. de sécurité.
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Examen de la victime

Examiner la victime, c’est rechercher, d’une façon rigoureuse, pratique
et rapide, les signes qui indiquent que sa vie est menacée.
Le SST doit se poser les questions suivantes :
a) la victime présente-t-elle un saignement abondant ?
b) la victime s’étouffe-t-elle ?
c) la victime répond-elle aux questions, se plaint-elle ?
d) la victime, si elle ne répond pas, respire-t-elle ?

Lors de cet examen, le SST devra porter des gants pour se prémunir
des saignements éventuels et évitera de passer au-dessus de la victime.

Alerte
Alerter ou faire alerter, c’est donner aux secours les informations néces-
saires et suffisantes pour qu’ils puissent organiser leur intervention.
Numéros d’appel des secours :
– le 15 : le SAMU (service d’aide médicale d’urgence) ;
– le 18 : les pompiers ;
– le 112 : le numéro d’appel européen à partir d’un mobile.

L’appel est gratuit à partir d’un téléphone ou d’une cabine téléphonique (pour les mobiles, il n’est pas
nécessaire de connaître le code « pin », l’appel est pris en charge automatiquement par le réseau le plus
performant).
Le message d’alerte doit comporter :
a) le lieu précis de l’accident (adresse, rue, numéro, étage…) : préciser si la victime est dans un arbre

pour une éventuelle intervention du groupement régional d’intervention dans les milieux
périlleux (GRIMP) ;

b) la nature de l’accident et le risque persistant éventuel ;
c) le nombre et l’âge des victimes ;
d) l’état apparent de la ou des victimes ;
e) les soins en cours.

Ne jamais raccrocher le premier, s’assurer que l’alerte a bien été donnée et envoyer si possible une per-
sonne à la rencontre des secours.

Secours 
Secourir, c’est :
• faire les premiers gestes de secours liés à la nature de la blessure ;
• vérifier l’efficacité de ces gestes ;
• éviter l’aggravation de l’état de la victime ;
• effectuer ces gestes jusqu’à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés ;
• rassurer la victime.

Le SST est capable d’intervenir sur l’ensemble des situations suivantes :
• un saignement abondant,
• un étouffement,
• un arrêt cardio-respiratoire,
• une inconscience,
• un malaise,
• une brûlure (chimique, thermique…),
• une fracture,
• une plaie.

Dans toutes les situations, couvrir la victime, ne lui donner ni à boire ni à manger (ni à fumer).
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